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COMITE SYNDICAL DU 
S.I.V.U. BORDEAUX - MERIGNAC 

POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE 

 
Séance du 21 juin 2016 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 février 2016 
3. Informations -  Communications 

⋅ Tableau de bord d’activité 

⋅ Tableau de bord des Projets Stratégiques 

⋅ Bilan d’activité 2015 

⋅ Bilan social 2015  

⋅ Etude gaspillage – synthèse 
 

4. Délibérations 
MARCHES 

⋅ Avenants de prolongation aux marchés d’alimentation D/2016-006 

⋅ Marché de denrées alimentaires D/2016-007 

⋅ Marché de fournitures d’entretien D/2016-008 
 

BUDGET - FINANCES 

⋅ Compte Administratif 2015 D/2016-009 

⋅ Compte de gestion 2015 D/2016-010 

⋅ Reprise de résultats 2015 D/2016-011 

⋅ Budget supplémentaire 2016 D/2016-012 

⋅ Autorisation au comptable pour les dépenses sans ordonnancement préalable D/2016-013 

⋅ Modification de la Régie d’Avances D/2016-014 
 

RESSOURCES HUMAINES 

⋅ Gratification de stagiaires de l’enseignement supérieur D/2016-015 
 

5. Relevé de décisions prises dans le cadre des délégations permanentes de la 
Présidente 
 

6. Questions diverses 
 

Présents à titre de titulaires : 
Mesdames CUNY, MARCHAND, BOISSEAU et LIRE et Monsieur LAMAISON 
 
  



Séance du mardi 21 juin 2016 

 2

Etaient excusés : 
Mesdames DARTEYRE, JAMET, JARTY-ROY, LABORDE, POITREAU (a donné pouvoir à 
Madame MARCHAND), RAUX, BOUILHET, et WALRYCK, et Messieurs BRASSEUR, du 
PARC et PRADELS 
Madame PERNOT en charge de la Trésorerie de Bordeaux et de la Métropole. 

 
Autres personnes également présentes : 
Messieurs Christophe SIMON, Directeur Général des Services, Didier IAPICHINO, Directeur 
Technique et Jean-Pierre TEISSEIRE, Responsable du pôle Qualité et Achats et Mesdames 
Sophie LACOMBE, Responsable du pôle Finances/Budget et Marchés et Anne VEZIN, 
Responsable du pôle des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques  
 
La séance est ouverte à 10 heures 30 par Madame Emmanuelle CUNY, Présidente du SIVU. 
 
Madame CUNY : 

Le quorum est atteint, je vous propose de commencer ce Comité par la désignation du secrétaire 
de séance. Je vous propose d’élire un conseiller de la Ville de Mérignac. Madame BOISSEAU est 
désignée comme secrétaire de séance. 
 
Monsieur LAMAISON : 

Avant de commencer, je souhaite remercier cette équipe pour l’excellente présentation des 
travaux envoyés. L’ensemble des documents est lisible, compréhensible et transparent.  
 
Madame CUNY : 

En effet, nous vous remercions pour l’efficacité de votre travail.  
Si vous vous le voulez bien, nous allons passer à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 
10 février 2016. Avez-vous des observations ou des remarques ? Non ?  
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
Nous allons maintenant passer à la présentation du tableau de bord d’activité.  
 
Nous pouvons constater que nous avons un peu de moins de résultats en nombre de convives 
qu’escomptés. Cela est en grande partie imputable aux mouvements sociaux de ces dernières 
semaines. Il nous est arrivé de passer en menus de secours à la demande des villes et pour ne pas 
produire inutilement. 
 
Monsieur SIMON : 

Nous avons cumulé entre 35 à 40 000 euros de perte sur les deux mois précédents. Nous 
arrivons malgré tout à sauvegarder et remplacer en grande partie la production. Nous avons un 
jour de stock pour les menus de secours et un peu plus avec le stockage fournisseur. En 
revanche, en cas des mouvements sociaux très rapprochés, nous n’avons pas toujours le temps de 
ré achalander nos stocks.  En cas de baisse brutale de la demande (liée par exemple à la grève), le 
nombre de repas vendus chute alors que les charges fixes, notamment le personnel, sont 
identiques. Par ailleurs, il faut éviter de jeter la production déjà réalisée ce qui engendre des 
pertes. 
 
Madame MARCHAND : 

Je constate que vous livrez encore beaucoup de repas complémentaires à la ville de Mérignac ; je 
pensais que la réservation des repas impacterait  davantage? 
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Monsieur SIMON : 

Le nombre de repas complémentaires est globalement en baisse ce qui est une bonne chose. Bien 
que la diminution ne vous apparaisse pas évidente, elle est réelle et significative par rapport aux 
années passées. Elle se calcule sur le nombre de jours. De plus, la ville de Bordeaux est livrée le 
jour J alors que la ville de Mérignac est livrée à J-1. La problématique est donc différente. Si nous 
ramènerons ce chiffre au nombre d’écoles et au nombre de jours, cela représente environ 2 repas 
par jour par établissements. Par ailleurs, nous allons travailler sur le projet de la nouvelle 
convention, afin  de ne pas livrer à nouveau un site pour 1 ou 2 repas. 
 
Madame CUNY : 

En ce qui concerne les taux de satisfaction, ceux-ci appellent à la vigilance puisque nous avons 
enregistré plus de remarques qu’auparavant. Cependant, un travail commun entre les villes et le 
SIVU est engagé sur la politique d’évaluation. Nous devons harmoniser les grilles. Cela  n’est pas 
le cas jusqu’à présent, ce qui fausse le résultat. Je souhaite que tout soit opérationnel à la rentrée, 
au mois de septembre.  
Pour les remarques qui remontent le plus fréquemment, c’est le manque de goût de certains 
aliments. 
 
Monsieur SIMON : 

Nous devons prendre en compte les remontées négatives et travailler sur le goût, ce que nous 
avons déjà commencé. En outre, la manière dont les repas sont servis est essentielle ; il y a des 
points d’effort et une dynamique à mettre en place en lien avec les offices. La préparation et la 
présentation des plats dans les satellites et plus globalement l’environnement du repas sont aussi 
importants, au niveau de la satisfaction clients, que l’élaboration des plats et l’origine des produits 
qui incombent au SIVU. Nous devons travailler sur ce sujet avec les Villes de façon à uniformiser 
les grilles d’évaluation et à poser un référentiel commun. 
 
 
Madame MARCHAND : 

Cela fait 10 ans que je tente de faire passer ce message. Vous travaillez avec des produits de 
bonne qualité et à l’arrivée dans l’assiette, le repas servi est parfois moyen. Un travail s’impose 
auprès des offices. 
D’autre part, je souhaiterai recevoir la plaquette des menus. 
 
Monsieur SIMON : 

Nous nous y engageons. 
 
Madame CUNY : 

En ce qui concerne le prix de revient du repas en denrées, il reste dans les fourchettes du 
prévisionnel et la part de bio qui apparait désormais dans le tableau de bord est autour des 30 % 
en coût. 
 
Monsieur SIMON : 

Tout à fait, notre objectif est de dépasser les 30% de la part financière BIO. Les ajustements 
d’arbitrage sont en tension avec la commande. 
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Madame CUNY : 

Le reste des éléments budgétaires n’appelle pas d’observations particulières. Nous allons passer 
au tableau de bord des projets. 
 
Monsieur SIMON : 

Voici la version 2 des actions du plan stratégique précédemment présenté avec leur  calendrier 
prévisionnel. Certains projets ont bien avancé comme la convention avec les villes. 
Nous travaillons à l’élargissement du potage à tous les convives en 2017. Il faudra néanmoins 
quelques délais de mise en œuvre (équipements…) 
Nous finalisons le dossier de propositions de menus sans viande. Ainsi, ces dossiers pourront 
être soumis à la décision cet automne. 
Nous allons probablement faire évoluer nos systèmes de barquettes en taille et surtout, pour 
partie, en prenant des matériaux recyclables. L’étude  est en voie de finalisation. 
 
Madame MARCHAND : 

Le problème du recyclage des barquettes est récurrent. Avez-vous étudié les différentes 
alternatives qui pourraient être envisagées?  
 
Monsieur TEISSEIRE : 

Nous étudions effectivement des possibilités de recyclage depuis plusieurs années. Actuellement, 
les barquettes que nous utilisons pourraient être recyclées, mais le bilan écologique ne serait pas 
satisfaisant. En effet, il faudrait un endroit pour stocker les barquettes, les laver ce qui 
engendrerait une forte consommation d’eau et des camions adaptés (pas les nôtres pour des 
raisons d’hygiène) pour les transporter. C’est trop complexe à mettre en place. 
Nous avons donc orienté notre étude sur des barquettes en cellulose et recyclables dans le cadre 
de la collecte des déchets métropolitaine. La ville de Bordeaux a déjà un système de tri sélectif 
des déchets en place. Outre l’intérêt écologique, ces barquettes pourront être de couleurs et de 
tailles différentes. De plus, nous pourrons imprimer directement dessus, ce qui nous permettra 
plus de souplesse sur la nature et la taille des informations communiquées. 
 
Madame MARCHAND : 

Où sont fabriquées ces barquettes ? 
 
Monsieur TEISSEIRE : 

Elles sont fabriquées en France, à Reims. Elles sont issues de forêts éco-gérées et ne contiennent 
pas de migrants chimiques. 
 
Madame MARCHAND : 

Les villes devront assurer la mise en place de containers et former le personnel des offices. 
 
Monsieur SIMON : 

Nous ne lancerons pas l’appel d’offre sans travail préalable des villes. D’autres actions peuvent 
être mises en exergue. Ainsi, nous venons de choisir le Bureau d’Etudes avec lequel nous allons 
travailler les scénarios d’extension du SIVU. Le Comité de Pilotage sous l’autorité conjointe de la 
Présidente et de la Vice-Présidente vient d’être installé. Avant la fin de l’année, nous aurons des 
premières orientations. 
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Ensuite, nous sommes en train de reprendre l’organisation du travail, les cadencements 
hommes/matériels…. afin de trouver des pistes d’optimisation et de franchir les prochaines 
étapes : 25 000 puis 30 à 35 000 convives. Le personnel est mobilisé. 
Par ailleurs, nous auditons actuellement, avec un prestataire, tout notre système d’information, 
l’outil de Gestion de Production Assisté par Ordinateur (GPAO) etc… afin, là aussi, de faire 
évoluer notre architecture et nos outils.  
Enfin, le Plan de maintenance préventive du matériel est en place. 
A cela va s’ajouter l’installation d’un groupe de travail sur la communication car nos outils 
doivent non seulement être actualisés (ex le site internet…) mais aussi s’adapter en faisant mieux 
connaître les spécificités de notre établissement et la diversité de son offre de service. 
 
Madame CUNY : 

Si vous n’avez pas d’autres observations, nous allons passer au point suivant. Tout le monde a 
reçu le bilan d’activité, lequel, comme cela est indiqué en introduction a subi pas mal de 
modifications : trame unifiée de présentation des Pôles ; mise en annexe des parties plus 
techniques ; apparition de nouvelles rubriques  etc…. 
Une synthèse va être présentée ci-après (power point) mais nous pouvons d’ores et déjà indiquer 
que 2015 fut une année particulièrement riche et dense  marquée par une croissance significative 
du nombre de convives. 
 

BILAN D’ACTIVITE 2015 
(Lecture est faite du document) 

Monsieur SIMON : 

En effet, nous pouvons constater une hausse du nombre de convives scolaires et portage à 
domicile. En revanche, le nombre de convives des centres de loisirs (CLSH) et municipaux a 
chuté. Pour les CLSH, cela s’explique par la réforme des rythmes scolaires et cela est lié aussi à 
des contraintes économiques des parents. Pour les municipaux, l’ouverture d’un restaurant à la 
cité municipale de Bordeaux a engendré une baisse des commandes, ainsi que le transfert 
d’agents dans le cadre de la métropolisation. 
 
Madame MARCHAND : 

Lorsque nous avons créé le SIVU, la ville de Mérignac représentait 30 % de l’offre de service. A 
combien peut-on évaluer la proportion actuelle de Mérignac, compte tenu de la forte 
augmentation démographique de la ville de Bordeaux ? 
 
Monsieur SIMON : 

Actuellement, la ville de Mérignac représente 25% et Bordeaux 75% de l’offre de service. Ceci 
étant, il y a moins d’ouverture de classes à Mérignac, les locaux sont moins saturés qu’à 
Bordeaux. Nous travaillons sur une hypothèse de croissance de 700 convives de plus par an. Elle 
s’avère fiable, si nous prenons en compte le fait qu’il est prévu l’ouverture d’une vingtaine de 
classes sur la ville de Bordeaux à la rentrée prochaine. 
 
Madame CUNY : 

Au niveau de la satisfaction de la prestation alimentaire, nous pouvons constater qu’elle est plutôt 
satisfaisante. Néanmoins, nous devons rester très vigilants. 
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Monsieur SIMON : 
Tout à fait, sachant que les produits BIO sont 20% plus chers que les produits traditionnels, nous 
avons dû arbitrer en raison des capacités budgétaires de l’établissement. Nous envisageons de 
travailler avec des approvisionnements locaux et bio régionaux. Cependant, un des critères qui va 
continuer à peser pour l’avenir, c’est la quantité de denrées nécessaires. 
 
Madame MARCHAND : 

Sur votre carte des approvisionnements BIO, on ne voit pas d’où vient le poisson que vous 
utilisez ? 
 
Monsieur TEISSEIRE : 

L’approvisionnement est assez complexe pour les produits de la mer. Il s’agit de zone FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture). Trois critères peuvent 
définir l’origine :  
� la nationalité du bateau de pêche 
� le lieu où le poisson a été péché 
� le lieu de débarquement du poisson 
Le SIVU se fournit auprès de DAVIGEL à Boulogne. Nous développons de plus en plus l’achat 
de truite en remplacement du saumon. La truite est produite en eaux vives, au Pays Basque ; avec 
des critères d’élevage bien définis. C’est un produit qui présente plus d’intérêt que le saumon. 
 
Monsieur SIMON : 

S’agissant de la masse salariale, nous pouvons constater qu’elle est contenue depuis 5 ans. Elle 
représente environ 30% de la part du budget ; la part la plus importante du budget est consacrée 
aux denrées. 
 
Madame LIRE : 

Le nombre d’heures supplémentaires est supérieur en effectif payé et effectif réel. 
 
Monsieur SIMON : 

Les heures supplémentaires sont un sujet majeur. Au service production, elles ont presque 
disparu. En revanche, elles persistent toujours au service logistique. Elles sont d’abord liées aux 
contraintes d’organisation. Actuellement, des tests sur l’amplitude horaire (secteur allotissement) 
sont en cours, en concertation avec les équipes. Nous notons depuis deux mois une baisse 
significative des heures supplémentaires mais il est trop tôt pour en tirer des conséquences 
durables. Inversement, la hausse au pôle administratif est plus significative. Nous devons 
continuer nos efforts sur l’organisation. 
 
Madame LIRE : 

D’autant que les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées de la même façon suivant les 
catégories d’emploi. 
 
Madame VEZIN : 

En effet, pour certaines catégories d’emploi, notamment d’encadrement, elles sont incluses dans 
le régime indemnitaire. 
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Monsieur SIMON : 

Sur le plan financier, vous pouvez constater que le coût alimentaire a été respecté sur l’année bien 
qu’il ait « explosé » lors des vacances d’été. Ceci s’explique par le manque de maitrise des effectifs 
et le coût spécifique des repas froids. En effet, la gestion des centres de loisirs est, à Bordeaux, 
déléguée au secteur associatif. Cela multiplie le nombre d’interlocuteurs et rend les estimations 
d’effectifs plus aléatoires. De plus, les menus sont plus onéreux à cette période de l’année. La 
perte pour les mois de juillet et août est estimée à 200 000 euros en 2015. 
 
En revanche, nous avons mieux géré les pertes de production. Cela a engendré une baisse 
manifeste de plus de 16% des dons à la banque alimentaire.  
Les pertes techniques de production sont également en diminution de 3 % cette année. 
La structuration du pôle maintenance a permis de diminuer le nombre de pannes en faisant plus 
d’interventions préventives que curatives. Le nombre d’heures supplémentaires y a été également 
jugulé. 
 
Madame CUNY : 

Je tiens à vous remercier pour ce bilan très clair. Je félicite également Monsieur SIMON et toutes 
ses équipes pour le travail effectué tout au long de l’année et la mise en place de cette 
organisation. 
 
Monsieur SIMON : 

Je vous remercie pour la confiance témoignée. La réactivité et la compétence des équipes en 
place a permis d’obtenir ces résultats. Nous nous félicitons du climat social relativement apaisé et 
de la qualité de service permanent rendu. Lors de nos différents déplacements à l’extérieur 
comme à AGORES congrès annuel des Directeurs de Restauration), nous avons constaté que 
nous nous situons plutôt bien. 
 

Madame CUNY : 

Si vous n’avez pas d’autres observations, nous allons passer au point suivant. 
 

BILAN SOCIAL  
(Lecture est faite du document) 
 
Madame CUNY : 

Il s’agit d’une obligation réglementaire bisannuelle. Le document transmis est assez « indigeste » 
mais répond strictement à un cadre normalisé dont le Centre de Gestion se porte garant. Nous 
vous en proposons une présentation simplifiée (power point). 
Il est à noter que la présentation du Bilan Social au Comité Technique la semaine dernière avec 
les représentants syndicaux et du personnel n’a donné lieu à aucune opposition particulière.  
Plusieurs points doivent néanmoins être soulignés : 
- Comme indiqué précédemment, nous sommes dans un climat social relativement apaisé ; les 
points d’urgence ou de tension étant généralement traités à l’occasion des régulations au moins 
mensuelles entre la Direction et les représentants syndicaux; 
- l’effectif est relativement stable et le SIVU reste un établissement favorisant de façon très 
convenable les évolutions de carrière ; 
- un effort significatif est porté sur la formation, avec ou sans le CNFPT 
- Le nombre d’accidents du travail diminue, grâce notamment à une politique de prévention 
efficace mais toujours perfectible 
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- la santé sur le lieu de travail est une préoccupation majeure en raison de l’allongement de la 
durée de la période d’activités et, de ce fait, du vieillissement d’agents de plus en plus concernés 
par des problèmes d’employabilité, des restrictions  voire des incapacités etc….Nos métiers sont 
pénibles, il faut en tenir compte. 
 
Madame LIRE : 

Il serait intéressant de voir apparaitre le nombre de jours de compte épargne temps par catégorie. 
En absentéisme, comment êtes-vous situés par rapport au niveau national ? 
 
Madame VEZIN : 

Il faut être prudent avec les chiffres. Mais nous nous situons plutôt bien.  Nous avons quelques 
situations de longue maladie et longue durée (entre 5 et 10 en permanence) qui alourdissent les 
résultats. 
 
Monsieur SIMON : 

Le recrutement d’un préventeur sécurité au travail a été déterminant. C’est aussi l’animateur du 
groupe spécifique de santé au travail que nous avons installé dans l’établissement. Nous sommes 
confrontés au vieillissement du personnel dans des secteurs techniques. Certains agents en 
position de congés maladie devront entamer une démarche de reclassement. Notre établissement 
offre peu de possibilité c’est pourquoi nous demanderons de l’aide auprès de la Métropole qui 
offre un bassin d’emploi plus important. 
 
Madame CUNY : 

Si vous n’avez pas d’autres observations, nous allons passer au point suivant. 
 

ETUDE GASPILLAGE  
(Lecture est faite du document) 
 
Madame CUNY : 

Le sujet du gaspillage alimentaire est devenu une préoccupation majeure des politiques publiques. 
Le SIVU est également concerné. C’est la raison pour laquelle une étude a été engagée l’an 
dernier sur une vingtaine de sites, après une première approche qui avait été initiée sur Mérignac. 
Le travail réalisé avec l’aide des satellites de restauration et sous l’autorité du Pôle Qualité et 
Achats du SIVU a mis en évidence, comme les documents synthétiques qui vous ont été adressés 
l’attestent, des pertes significatives concernant tant les enfants des écoles que des séniors. Le 
SIVU, a lui seul, ne peut pas tout éradiquer mais il est juste qu’il essaie de produire en juste 
proportion, sans porter atteinte à la sécurité et à la qualité alimentaire. Le travail est également 
mené dans chaque collectivité. 
Une présentation synthétique du bilan de ce travail (power point) et des orientations prochaines 
va être effectuée par Monsieur Teisseire. Il devra être procédé à une actualisation des données 
d’ici un ou deux ans afin éventuellement d’adapter les grammages préconisés. 
  



Séance du mardi 21 juin 2016 

 9

 

Monsieur LAMAISON : 

Suivant le type de convives, le gaspillage doit être différent. Les enfants n’apprécient pas les 
mêmes aliments que les seniors, c’est très significatif sur votre étude. 
 
Madame BOISSEAU : 

Il y a les différentes catégories mais aussi la façon dont sont servis les aliments. Par exemple, 
vous servez une pomme aux enfants, fréquemment, ils ne la mangent pas entièrement. 
 
Monsieur TEISSEIRE : 

Tout à fait, elles sont livrées entières et souvent les enfants ne la consomment pas pleinement. La 
préparation et le service ont un impact considérable sur le gaspillage. Si les satellites pouvaient 
proposer un quart de pomme pour les enfants, nous diminuerions une partie du gaspillage. Nous 
devons travailler avec les villes sur ces sujets. 
 
Madame CUNY : 

Avez-vous d’autres observations ? Non ? Nous allons passer aux délibérations. 
 

DELIBERATIONS 
MARCHES 

 

Avenants de prolongation aux marchés d’alimentation 
D/2016-006 

(Lecture est faite du document) 
 
Madame CUNY : 

Il s’agit d’une décision technique soumise à la dernière Commission d’Appel d’Offres (CAO). Ce 

type de décision est récurrent dans notre établissement. Il n’appelle pas, a priori, d’observations 

particulières. Avez-vous des questions ? Non ? Je vous propose de passer au vote. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

Marché de denrées alimentaires 
D/2016-007 

(Lecture est faite du document) 
 
Madame CUNY : 

Les dossiers de propositions viennent d’être examinés par la CAO. Il est à noter un lot 

infructueux et le caractère fructueux des marchés touchant le porc et la charcuterie qui n’avaient 

pas été fructueux lors d’une précédente session (en plein milieu de la crise du porc !) Avez-vous 

des questions ou observations ? Non ? Je vous propose de passer au vote. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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Marché de fournitures d’entretien 
D/2016-008 

(Lecture est faite du document) 
 
Madame CUNY : 

Ces marchés viennent d’être soumis à la CAO. Ils n’appellent pas d’observation particulière. 

Nous espérons une bonne maîtrise économique avec cette nouvelle procédure. Avez-vous des 

questions ou observations ? Non ? Je vous propose de passer au vote. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

BUDGET - FINANCES 

Compte Administratif 2015 
D/2016-009 

(Lecture est faite du document) 
 
Madame CUNY : 

Notre Compte Administratif (CA) 2015 tout d’abord est en parfaite concordance avec celui du 
Comptable Public. Il est donc tout à fait sincère. 
Par ailleurs, ce CA montre plusieurs points importants : 
- le coût du repas a été parfaitement maîtrisé et les prévisions ont été non seulement réalisées 
mais très légèrement en deçà. 
- la part alimentaire est toujours très prépondérante. En revanche, sa maîtrise sur l’année souffre 
quelques exceptions pour lesquelles nous devons progresser : pendant les vacances scolaires 
notamment celle d’été, où la maîtrise des effectifs est plus compliquée. 
- les frais de gestion et d’exploitation de l’établissement sont également maîtrisés comme les frais 
de personnel qui représentent environ 30 % du coût de revient.  
- ces résultats positifs nous permettent de dégager quelques marges et subsides fort utiles tant 
pour financer nos investissements matériels par exemple que pour préparer l’avenir. 
Je vous propose de balayer le power point établi par Madame Lacombe et de répondre aux 
éventuelles questions. 
 
Madame LIRE : 

Pouvez-vous m’indiquer à quoi correspond le compte 64118, autres indemnités ? 
 

Madame VEZIN : 

Il s’agit du compte qui correspond au régime indemnitaire. Le recrutement de notre Directeur 
Général et la stagiairisation de 4 agents expliquent la différence par rapport au précédent compte 
administratif. 
 
Madame LIRE : 

Et s’agissant du compte 6475 : médecine du travail, je constate qu’il y a une diminution, 
comment l’expliquez-vous? 
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Madame VEZIN : 

Nous travaillons en partenariat avec le Centre de Gestion 33 (CDG33). Tous les agents sont à 
jour de leur visite médicale. Parfois, certains agents ont plusieurs visites médicales la même 
année ; c’est leur demande ou celle du médecin préventeur. Le budget tient compte de ces 
variations. En 2015, il y a eu moins de demandes qu’en 2014. Il n’y a pas de restriction budgétaire 
appliquée à la médecine du travail. 
 
Madame CUNY : 

Avez-vous d’autres questions ou observations concernant le compte administratif ? Non ? 
 
Madame la Présidente sort de la salle afin que le Comité Syndical puisse procéder au vote et 
Madame la Vice-Présidente prend la présidence de séance. 
 

Madame MARCHAND : 

Avez-vous d’autres observations ? Non ? 
Mes chers collègues, je vous propose de passer au vote 
Qui vote pour : 4 
 
Ce compte administratif est adopté à l’unanimité. 
 
(Madame Emmanuelle CUNY est rappelée et revient dans la salle) 
 
Madame MARCHAND : 

Madame la Présidente, j’ai le plaisir de vous annoncer que la délibération approuvant le compte 
administratif établi sous votre présidence a été adoptée à l’unanimité. 
 
Madame CUNY : 

Je vous remercie pour la confiance que vous me témoignez. 
 

Compte de gestion 2015 
D/2016-010 

(Lecture est faite du document) 
 
Madame CUNY : 

Merci de bien vouloir excuser l’absence de Mme Pernot, en charge de la Trésorerie de Bordeaux 
et de la Métropole qui a été retenue par d’autres obligations. Il convient de rappeler que la 
Trésorerie vient de déménager et que la profonde réorganisation qui la concerne va 
prochainement impacter le SIVU : en Septembre notre administratrice des Finances Publiques 
sera celle de Mérignac, Mme Leroux. 
Au-delà de ces changements d’organisation, Mme Pernot a tenu a souligné : 

- la sincérité de nos comptes 
- la bonne réalisation du budget 
- l’augmentation du résultat du SIVU 
- une légère réduction des délais de paiement 
- Nos créances douteuses sont peu nombreuses (un sujet pour 26 661 euros avec 
l’Association Patronage Laïque Casamayor néanmoins).  
- Plusieurs chantiers qui nous attendent : la dématérialisation et la signature 
électronique. 
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Sinon, ce compte de gestion n’appelle pas d’observations particulières. 
Avez-vous des questions ou observations ? Non ? Je vous propose de passer au vote. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Reprise de résultats 2015 
D/2016-011 

(Lecture est faite du document) 
 
Madame CUNY : 

Notre excédent global de clôture représente plus de 2,4 ME. Il est proposé de l’affecter comme 

suit : 

- 1 088 140,19 € en fonctionnement : une grosse moitié pourra être affectée aux besoins de 

fonctionnement (588 140,19 €) ; une autre à nos futurs investissements (500 000 €) 

- 1 314 875 ,57 € en investissement : un part minoritaire pour les reports ; une autre part (un peu 

de 300 K€) également au futur investissement d’agrandissement et le solde, soit plus de 977 299 

euros, aux investissements matériels que nous allons balayer dans le cadre du BS et qui vont 

s’étaler au moins sur 2016 et 2017 (dossier suivant). 

Madame LIRE : 
Le compte de gestion et la reprise de résultats sont-ils votés aux instances paritaires ? 
 
Monsieur SIMON : 

Non, nous informons les représentants du personnel des points essentiels, mais le comité 
technique n’est pas consulté préalablement au vote du budget d’une collectivité territoriale en 
M14. Les consultations s’entendent pour les budgets M22, hospitaliers et médico sociaux. 
 
Madame CUNY : 

Avez-vous des questions ou observations ? Non ? Je vous propose de passer au vote. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Budget supplémentaire 2016 
D/2016-012 

(Lecture est faite du document) 
 
Madame CUNY : 

L’affectation des résultats a été présentée au dossier précédent. Concernant ce Budget 
Supplémentaire, trois points principaux sont à noter : 
- nous provisionnons un risque sur les denrées alimentaires, l’objectif est de rester dans le budget 
initial. 
- nous commençons à provisionner en vue de la future extension 
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- nous finançons un train d’équipements importants sur au moins deux ans, voire trois ans, 
lesquels bien sûr, seront exploités dans le cadre des travaux à venir. Parmi ces derniers on 
notera : 

- les outils de traçabilité informatisés 
- la modernisation de tout notre système d’information (études en cours) 
- des travaux de lourd entretien récurrent : résine, sols, portes ; cloisons ; local sous-
vide…. 
- le changement de nos fours et des travaux d’adaptation concomitants 
- le changement de la plonge 
- l’équipement requis pour proposer à tous les convives des potages (pompe clippeuse…) 

 
Madame BOISSEAU : 

Combien de temps les machines sont-elles garanties ? 
 
Monsieur IAPICHINO : 

Il ne s’agit pas de garantie, mais d’une durée moyenne de vie qui est limitée. Nous avons 
rencontré parfois des problèmes d’usure précoce. Le matériel est quelquefois inadapté aux 
performances demandées. 
 
Madame CUNY : 

Avez-vous des questions ou observations ? Non ? Je vous propose de passer au vote. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Autorisation au comptable pour les dépenses sans ordonnancement 
préalable  D/2016-013 

(Lecture est faite du document) 
 

Madame CUNY : 

Il s’agit là d’une délibération technique concernant des actes que nous traitons habituellement 

sans ordonnancement préalable avec le Comptable Public (comme le paiement des annuités de 

prêt …) et qu’il nous demande de lister à nouveau, dans un souci de formalisme réglementaire. 

Avez-vous des questions ou observations ? Non ? Je vous propose de passer au vote. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

Modification de la Régie d’Avance 
D/2016-014 

Lecture est faite du document) 
 
Madame CUNY : 

Il s’agit là-aussi d’une délibération technique. Nous avons une petite régie d’avance très 

modestement utilisée. Le Comptable Public nous demande d’ouvrir un compte et de limiter 

l’avance consentie au régisseur, notre responsable des finances et du budget, à 300 euros. Avez-

vous des questions ou observations ? Non ? Je vous propose de passer au vote. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RESSOURCES HUMAINES 

Gratification de stagiaires de l’enseignement supérieur 
D/2016-015 

Lecture est faite du document) 
 
Madame CUNY : 

Dernière délibération technique concernant les gratifications que nous versons à des stagiaires de 
longue durée qui sont en 2ème ou 3ème cycle universitaire (type master 2) et viennent au SIVU pour 
au moins deux mois. Nous en avons deux actuellement : une à la Qualité (travaille sur l’offre 
alimentaire) et l’autre à la Production (travaille sur les cadencements). 
L’indemnité que nous versons représente environ 500 euros mensuels. Ces étudiants mangent 

gratuitement sur site et bénéficient de 2 jours  de congés par mois. Il peut nous arriver de 

proroger leur mission de quelques semaines dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 

quelques semaines, par exemple pour finaliser leur travail et prolonger une piste qu’ensemble ils 

ont fait émerger (cas de l’étude sur le gaspillage). Avez-vous des questions ou observations ? 

Non ? Je vous propose de passer au vote. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

Avez-vous d’autres questions ? Je vous propose donc de lever la séance. 
La séance est levée à 12 heures 35. 


